Consulter la version Web de ce bulletin en cas de difficulté.  

Décembre 2014

Table des matières
Comité de bon
voisinage Turcot SudOuest

Comité de bon
voisinage Turcot NotreDame-deGrâce/Westmount

Rencontre d’information
sur les travaux - Ville
de Westmount

Soumissionnaire
sélectionné pour le
contrat conceptionconstruction

Comité de bon voisinage Turcot Sud-Ouest
Une rencontre du comité de bon voisinage Turcot s’est tenu le 18
novembre dernier dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Cette
rencontre a permis au Ministère d’informer les citoyens présents des
avancées des travaux préparatoires concernant notamment le
réaménagement des rues Pullman, Saint-Rémi et Saint-Jacques, la
reconstruction du pont d’étagement de la rue Saint-Jacques, la
construction du pont d’étagement sous la rue Angers, ainsi que la
mise en service de la voie réservée sur l’autoroute 20.
Une présentation sur la gestion du bruit a aussi été faite. Les
mesures d’atténuation prises par le Ministère afin de limiter les
impacts sur les riverains ont été expliquées, de même que celles
qui seront mises en place de façon permanente dans le cadre du
projet. Enfin, un suivi du plan d’intervention de la ville de Montréal a
clôturé la rencontre. L’ensemble des présentations est disponible
sur le site Web.
La prochaine rencontre se tiendra le 20 janvier 2015.
Haut de la page
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Afin de poursuivre le dialogue mis en place par le Centre
universitaire de santé McGill (CUSM), le Ministère démarrera au
début de l’année 2015 un comité de bon voisinage dans le secteur
de l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et de
la ville de Westmount.
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Joyeuses fêtes

Pour nous joindre

Les personnes souhaitant devenir membres du nouveau comité de
bon voisinage sont invitées à signifier leur intérêt en remplissant le
court formulaire de candidature se trouvant sur le site Web dédié au
projet Turcot, dans la section Comité de bon voisinage Notre-Damede-Grâce/Westmount. La proximité géographique, la disponibilité et
l’implication des candidats dans le milieu sont des critères qui seront
considérés dans le choix des membres. Par ailleurs, les rencontres
du comité de bon voisinage seront publiques et toutes les
personnes intéressées pourront y assister.
Prenez note que la période de candidatures prendra fin le 1 er
février 2015.
Haut de la page

Rencontre d’information sur les travaux - Ville
de Westmount
La rencontre d’information prévue le 26 novembre dernier sur
l’avancement du projet et des travaux a été reportée au 14 janvier
2015 à 19 h. Elle se tiendra au Victoria Hall situé au 4626, rue
Sherbrooke Ouest, à Westmount. La rencontre est ouverte à tous et
la présentation pourra également être consultée sur le site Web de
Turcot après l’événement.
Haut de la page

Soumissionnaire sélectionné pour le contrat
conception-construction
Le 18 décembre, le ministre des Transports et ministre responsable
de la région de Montréal, M. Robert Poëti, a annoncé le
soumissionnaire sélectionné afin de réaliser la conception et les
travaux des infrastructures principales du projet, soit le consortium
KPH Turcot :
Membres
Construction Kiewit Cie
Parsons du Canada Ltée
Participants
WSP Canada Inc.
Construction Kiewit Cie
Holcim (Canada) Inc.
Parsons du Canada Ltée
Rappelons que les travaux seront réalisés selon le mode de

réalisation conception-construction, aussi appelé « clé en main ».
Celui-ci consiste à confier la conception et la construction à un
groupement d’entreprises jusqu’à la livraison complète du projet. La
prochaine étape consiste à la signature du contrat, qui est prévue à
la fin du mois de février 2015.
Haut de la page

Mise en place d’une nouvelle configuration
sur un tronçon de la rue Saint-Jacques
Le 29 novembre dernier, le Ministère a mis en place une nouvelle
configuration des voies de circulation sur la rue Saint-Jacques entre
le boulevard Décarie et la rue Desnoyers. La circulation en direction
est a été déviée sur l’une des deux voies normalement dédiées à la
circulation en direction ouest. Une voie par direction est donc
disponible à la circulation. Cette configuration devrait être conservée
jusqu’au printemps 2015.
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Installation des poutres-caissons d’une future
bretelle de l’échangeur

L’installation des poutres-caissons du pont d’étagement de la future
bretelle de l’autoroute Décarie (15 sud) menant à l’autoroute 20 en
direction ouest a été réalisée à la fin novembre. Ce pont
surplombera le corridor ferroviaire, une fois les voies ferrées
déplacées au nord.
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Ouverture de la voie de contournement dans
le secteur de l’échangeur Angrignon

La voie de contournement dans le secteur de l’échangeur Angrignon
est en service depuis le 22 novembre dernier. Ce tronçon de 350
mètres permet aux autobus et aux taxis provenant de l’ouest de
passer sous le pont d’étagement du boulevard Angrignon et ainsi
d’éviter les feux de circulation de l’intersection avec la rue NotreDame.
Cette voie réservée fait partie des mesures d’atténuation élaborées
et financées par le Ministère, en concertation avec ses partenaires,
pour réduire les répercussions des travaux dans le secteur de
l’échangeur Turcot et favoriser l’efficacité des services de transport
collectif sur cet important axe routier.
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Fin des travaux de nuit liés à la bretelle de
l’autoroute 720/20 ouest
Depuis le 10 octobre dernier, des travaux de réparation de
chaussée entraînaient la fermeture complète de nuit de la bretelle
de l’autoroute 720 en direction ouest menant à l’autoroute 20 en
direction ouest. Ces travaux ont été complétés le 6 décembre
dernier.
Prenez note que les travaux d’entretien et de réparation de
l’échangeur sont réalisés en continu et pourraient nécessiter des
fermetures ponctuelles de certaines bretelles.
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Joyeuses fêtes
Toute l’équipe du projet Turcot profite de ce bulletin pour vous
souhaiter de joyeuses fêtes.
À l’année prochaine!

Entre deux diffusions du bulletin Turcot ou encore pour plus
d’information sur les travaux en cours, nous vous invitons à
consulter la section Travaux du site Web. Outre les entraves et les
mesures d'atténuation, vous y trouverez les chemins de détour et
des photographies des travaux.
Pour tout commentaire, question ou plainte, communiquez avec
nous au 514 873-1372 ou par courriel, à l'adresse suivante:
turcot.commentaires@mtq.gouv.qc.ca
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